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CEMI à la maison

9e et 10e année - Lundi 23 mars 2020
Magicien de l’addition

Tu auras besoin de :

• Deux joueurs

• Une feuille de papier et un crayon

Comment jouer :

1. Commence par un total de 0 (sur le papier).

2. Les deux joueurs alterneront les tours, ce qui changera le total. Décidez quel joueur commence.

3. À ton tour, tu peux ajouter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ou 10 au total.

Ces nombres peuvent être utilisés plus d’une fois au cours du jeu.

4. Le joueur qui porte le total à 52 gagne la partie!

Jouez à ce jeu plusieurs fois. Pouvez-vous trouver une stratégie qui vous permettra de gagner la
plupart du temps? Et à chaque fois? Est-il préférable de commencer ou de passer en second ou cela
n’a-t-il pas d’importance?

Variantes :

• Comment votre stratégie changerait-elle si le jeu était joué jusqu’à 55 au lieu de 52?

• Quelle serait votre stratégie si les joueurs étaient autorisés à utiliser les nombres de 1 à 15 mais
devaient jouer jusqu’à 300 (au lieu de 52)?

• Quelle serait votre stratégie si les joueurs étaient autorisés à utiliser les nombres de 1 à n, avec
n > 1, mais devaient jouer jusqu’à un total de T où T est un entier positif supérieur à 3n?

Plus d’infos :

Consultez la page internet du CEMI à la maison, lundi 30 mars, pour une discussion sur une stratégie
pour ce jeu. Nous vous encourageons à discuter de vos idées en ligne en utilisant n’importe quel forum
qui vous convient.

Nous utilisons parfois des jeux dans nos concours de mathématiques! Allez voir Question 2 du
concours Hypatie 2003 pour un autre jeu où nous cherchons une stratégie.
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https://www.cemc.uwaterloo.ca/contests/past_contests/2003/2003HypatiaContest.pdf


CEMC at Home
Grade 9/10 - Monday, March 30, 2020

Addition Magician - Solution
The Strategy
You likely noticed that the player that brings the total to 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, or 51
generally loses the game on the next turn. The next player can reach 52 by adding 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, or 1, respectively, and so will win the game as long as they choose the correct number.
Therefore, the player that brings the total to 41 is guaranteed to be able to bring the total to 52 on
their next turn.

Using similar reasoning, the player that brings the total to 30 is guaranteed to be able to bring the
total to 41 on their next turn. Also the player that brings the total to 19 is guaranteed to be able
to bring the total to 30 on their next turn, and the player that brings the total to 8 is guaranteed to
be able to bring the total to 19 on their next turn.

Putting all of this together, we see that there is a strategy that guarantees a win for the first player,
regardless of what the second player does. (This is what is called a winning strategy for the game.)
The first player starts by adding 8 to the total of 0. In the turns that follow, the first player will add
whatever is needed to bring the totals to 19, 30, 41, and then 52. Our analysis above explains why
this is always possible within the rules of the game.

Notice that the target numbers 8, 19, 30, 41, and 52 all differ by 11. We can describe the strategy
more concisely as follows: Go first and start by adding 8. For all turns that follow, if the other player
adds n, then you add 11 − n.

The Variations
• In the first variation, the winning total is 55 which is a multiple of 11. A winning strategy in

this variation is to go second and, on each turn, if the other player adds n, then add 11− n, so
that the total changes by 11 in total over the two turns. For example, if they add 4 then you
add 7. This way the second player will bring the total to 11, 22, 33, 44, and then 55 to win.

• In the second variation, the player that brings the total to a number between 285 and 299
inclusive will generally lose the game since the next player can reach 300. Since the allowable
numbers in this variation are 1 to 15, we focus on multiples of 16. Since 300 is 12 more than a
multiple of 16, the winning strategy is to go first and start with 12. Then, if the other player
adds n, you add 16 − n, so that the total changes by 16 over the two turns. For example, if
they add 7, you add 9. The first player can always bring the total to the next number that is
12 more than a multiple of 16, eventually reaching 300 to win.

• In the third variation, we need to consider different cases for T :

If T is a multiple of n + 1, then go second. Whatever number the other player chooses, you
choose the number that totals n+ 1 when summed with their chosen number. This means you
will bring the total to each multiple of n+1, in turn, eventually reaching T . (The first variation
above is an instance of this case.)

If T is not a multiple of n + 1, then go first. Find the remainder when T is divided by n + 1
and start with this number. Whatever number the other player chooses, choose the number
that totals n + 1 when summed with their chosen number. Eventually you will bring the total
to T . (The second variation above is an instance of this case.)
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CEMI à la maison

9e et 10e année - Mardi 24 mars 2020
Casse-tête de nombres croisés

Utilisez les indices à la page suivante pour compléter la grille de nombres croisés
ci-dessous. Chaque carré de la grille contient exactement un chiffre. Notez que cer-
taines réponses peuvent être trouvées en utilisant seulement l’indice donné tandis
que d’autres nécessitent les réponses à d’autres indices.
Vous aurez peut-être besoin de faire quelques recherches avant de trouver certaines
réponses !

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10

11 12 13

14 15 16 17 18

19 20 21 22

23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34

35 36 37 38 39

40 41 42

Plus d’infos :
Visitez la page internet du CEMI à la maison, mardi 31 mars, pour consulter la
solution de ce casse-tête de nombres croisés. Nous vous encourageons à prendre le
temps de discuter et d’étudier les références de ce casse-tête qui sont nouvelles pour
vous.
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Horizontalement

1. La somme des carrés des trois premiers
nombres premiers.

3. Le nombre d’années pendant lesquelles le
Grinch a supporté la fête de Noël des Choux
(Whos).

5. Un cube parfait.

8. Avec 31 horizontalement , une paire
de facteurs de 832.

9. 6 !

10. Un nombre premier de Mersenne.

11. Le nombre de Hardy-Ramanujan.

13. 25% de 300.

14. Combien as-tu dépensé si tu reçois 4,17$
de monnaie sur 10$ ?

16. La factorisation en nombres premiers de
140.

19. Un nombre de Fibonacci.

20. Un multiple de 11.

22. Le plus petit nombre de la grille.

23. Le troisième côté d’un triangle droit dont
l’hypoténuse est 18 verticalement et

l’autre côté est 39 horizontalement .

24. Un nombre triangulaire.

25. Le nombre de bits dans 5 octets.

26. Le chiffre 9 en binaire.

29. Un palindrome.

31. Le point de congélation de l’eau en degrés
Fahrenheit.

32. MMDXIII.

35. 32 horizontalement -

16 horizontalement .

37. Le solde après avoir investi $100 à 3%
d’intérêt simple pendant 8 ans.

39. Le même chiffre répété.

40. Les 11e, 12e, et 13e chiffres de pi.

41. La valeur ASCII du caractère b minuscule.

42. Le numéro atomique de l’argent.

Verticalement

1. Chiffres consécutifs en ordre décroissant.

2. 1000 de moins que l’année de la
Confédération du Canada.

3. Le nombre d’indices de ce casse-tête.

4. Le nombre d’arêtes d’un icosaèdre.

5. Les chiffres de 32 horizontalement
dans l’ordre inverse.

6. Le plus petit multiple commun de 6 et 7.

7. Le nombre 55 en hexadécimal.

9. Le dernier chiffre est la moyenne des deux
premiers chiffres.

12. Le chiffre du milieu est la somme des deux
autres chiffres.

13. Le plus petit nombre d’Achille.

15. Le nombre de pattes dans une ferme qui a
24 poulets, 18 cochons et 33 araignées.

17. Le nombre d’années dans 5 siècles.

18. Le nombre préféré de Sheldon Cooper.

19. La somme des angles intérieurs d’un tri-
angle.

21. 9 horizontalement

+ 29 horizontalement .

23. Le numéro de la dernière symphonie de
Mozart.

25. La valeur totale (en cents) de 9 pièces de
25 cents, 12 pièces de 10 cents, et 14 pièces
de 5 cents.

27. Multiples de 3 consécutifs.

28. Le nombre de côtés d’un dodécagone.

30. Un carré parfait.

33. L’année de naissance de Blaise Pascal
moins l’année de naissance de Carl Gauss.

34. Chiffres impairs consécutifs.

35. Le plus grand diviseur commun de
13 horizontalement et

17 verticalement .

36. Le nombre de minutes dans 3480 secondes.

37. La somme des chiffres de
11 horizontalement .

38. Le nombre de jours dans deux quinzaines.
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CEMC at Home

Grade 9/10 - Tuesday, March 24, 2020

Crossnumber Puzzle - Solution

3 8 5 3 3 4 3

2 6 7 2 0 1 2 7

1 7 2 9 7 5

5 8 3 2 2 5 7

1 3 8 8 0 3

4 8 4 5 4 0

1 0 0 1 1 3 1

3 2 2 5 1 3

2 5 6 1 2 4 5 5

5 8 9 9 8 4 7
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CEMI à la maison

9e et 10e année - Mercredi 25 mars
Construire une banderole

Un programme informatique peut être utilisé pour dessiner des banderoles composées de carrés et de
triangles. Le programme utilise les cinq instructions suivantes :

Instruction Signification

C Dessine un grand carré

c Dessine un petit carré

T Dessine un grand triangle

t Dessine un petit triangle

N[I] Répète les instructions , I, exactement N fois

Par exemple, le programme c 2[T t] C dessine la banderole suivante :

Questions :

1. Étant donné le programme t 4[c] T 3[t C], dessine la banderole correspondante.

2. Crée deux programmes différents qui dessineront la banderole suivante :

3. Étant donné le programme 2[2[c C] t T], dessine les formes manquantes dans la bande-
role suivante :

4. Étant donné le programme incomplet ?[2[?] t ?[c T ?]], complète les instructions
manquantes pour dessiner la banderole suivante :
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5. Suppose que tu veuilles dessiner la banderole suivante :

Tu crées le programme 2[C T t] 2[T C c] qui dessine incorrectement cette banderole :

Quelles sont les erreurs dans ton programme ?

6. Une nouvelle instruction si est maintenant disponible. L’instruction (a:d/e) signifie que si
la forme précédemment dessinée était a, alors la forme suivante dessinée est d. Si la forme
précédemment dessinée n’était pas a, alors la forme suivante dessinée est e.

Par exemple, le programme c (c:C/t) (t:T/c) dessine la banderole suivante :

Pour chacun des programmes dans les parties de (a) à (f), décide si le programme dessinera la
banderole suivante ou pas :

(a) 2[T (t:T/t)]

(b) T (T:t/c) (t:T/C)

(c) T 2[(t:T/t)]

(d) t (t:T/c) (c:C/t)

(e) T (T:t/C) (C:c/T)

(f) 3[(T:t/T)]

7. Essaye de créer tes propres nouvelles instructions. Ajoute peut-être de nouvelles formes, ou
de nouvelles fonctionnalités telles que l’enchâınement vertical des formes. Échangez vos pro-
grammes avec un ami ou un membre de votre famille et essayez de dessiner les banderoles de
l’autre.

Plus d’infos :

Visite le site du CEMI à la maison, mercredi 1er avril, pour trouver les solutions à ces questions.

Cette tâche fait travailler tes muscles de la pensée informatique ! Pour plus d’informations sur le lien
entre cette tâche et l’informatique, consulte Chain, extrait du Beaver Computing Challenge de 2016.
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https://cemc.uwaterloo.ca/contests/past_contests/2016/2016BCCContestSolutions9_10.pdf


CEMC at Home

Grade 9/10 - Wednesday, March 25, 2020

Build a Banner - Solution

1. t 4[s] T 3[t S]

2. One possible program is s T s T t S t S.
Another possible program is 2[s T] 2[t S].

3. 2[2[s S] t T]

4. 2[2[S] t 3[s T s]]

5. The small triangle instruction, t, and the small square instruction, s, should be moved outside
of their repeating blocks. The correct program is 2[S T] t 2[T S] s.

6. (a) No. The program draws this banner:

(b) Yes

(c) Yes

(d) No. The program draws this banner:

(e) Yes

(f) No. The program is invalid and will not draw any banner. The first instruction is the new
if instruction, but there is no previously drawn shape that it can use in order to make a
decision about what to draw next.
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Le CEMI à la maison présente Le problème de la semaine

9e et 10e année - jeudi 26 mars 2020

Quel est ce total ?

Nous connaissons le fait suivant au sujet des nombres a, b et c :

(a + b)2 = 9, (b + c)2 = 25, et (a + c)2 = 81.

Si a + b + c ≥ 1, détermine le nombre de valeurs possibles de a + b + c.

Plus d’infos :

Consultez la page du CEMI à la maison, jeudi 2 avril, pour trouver la solution à ce problème.
Vous pouvez également vous inscrire au Problème de la semaine en cliquant sur le lien ci-dessous et
recevoir la solution ainsi qu’un nouveau problème, par courriel, jeudi 2 avril.

Cette ressource du CEMI à la maison correspond au Problème de la semaine pour les 9e et 10e
années. Le Problème de la semaine est une ressource gratuite. Chaque semaine, des problèmes
provenant de divers domaines mathématiques sont publiés en ligne et envoyés par courriel aux
enseignants afin qu’ils les utilisent avec leurs étudiants. Les problèmes sont disponibles pour les
étudiants de la 3e jusqu’à la 12e année. Les solutions aux problèmes sont envoyées une semaine
après, en même temps que le nouveau Problème de la semaine.

Pour plus d’informations et vous inscrire au Problème de la semaine, rendez-vous sur :
https://www.cemc.uwaterloo.ca/resources/potw-f.php
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Problem of the Week
Problem D and Solution

What’s that Total?

Problem
We know the following about the numbers a, b and c:

(a+ b)2 = 9, (b+ c)2 = 25, and (a+ c)2 = 81.

If a+ b+ c ≥ 1, determine the number of possible values for a+ b+ c.

Solution
Since (a+ b)2 = 9, a+ b = ±3. Since (b+ c)2 = 25, b+ c = ±5. And since
(a+ c)2 = 81, a+ c = ±9.

Now (a+ b) + (b+ c) + (a+ c) = 2a+ 2b+ 2c = 2(a+ b+ c). This quantity is
two times the value of the quantity we are looking for.

The following chart summarizes all possible combinations of values for a+ b, b+ c,
and a+ c and the resulting values of 2a+2b+2c and a+ b+ c. The final column
of the chart states a yes or no answer to whether the value of a+ b+ c is ≥ 1.

a+ b+ c ≥ 1?
a+ b b+ c a+ c 2a+ 2b+ 2c a+ b+ c (yes / no)
3 5 9 17 8.5 yes
3 5 −9 −1 −0.5 no
3 −5 9 7 3.5 yes
3 −5 −9 −11 −5.5 no

−3 5 9 11 5.5 yes
−3 5 −9 −7 −3.5 no
−3 −5 9 1 0.5 no
−3 −5 −9 −17 −8.5 no

Therefore, there are three possible values of a+ b+ c such that a+ b+ c ≥ 1.

It should be noted that for each of the three possibilities, values for a, b, and c

which produce each value can be determined but that was not the question asked.



CEMC.UWATERLOO.CA   |   le CENTRE d’ÉDUCATION en MATHÉMATIQUES et en INFORMATIQUE

CEMI à la maison

9e et 10e année - Vendredi 27 mars 2020
Hexaminos

Un hexamino est une forme géométrique composée de six carrés de taille égale, connectés par un ou
plusieurs côtés. Voici quelques exemples d’hexaminos. Essaye d’en dessiner d’autres par toi-même.

Sur la dernière page, tu trouveras 35 hexaminos dessinés et numérotés. Tous les autres hexaminos
peuvent être obtenus par translation, rotation ou symétrie d’un de ces 35 hexaminos, en utilisant
éventuellement une combinaison de ces transformations. Dans les activités suivantes, tu pourras utili-
ser au besoin des translations, rotations et symétries sur les 35 formes afin de résoudre les problèmes.
La collection de formes avec lesquelles nous allons travailler est parfois appelée les 35 hexaminos libres.

Questions :

1. Lequel ou lesquels de ces 35 hexaminos représente(nt) le patron d’un cube ? En d’autres termes,
quels hexaminos forment un cube quand on les plie ? Pour t’aider à visualiser ce problème, tu
peux imprimer les hexaminos sur une feuille de papier, les découper et les plier. Des tuiles
magnétiques fonctionneraient aussi très bien.

2. Recouvre un rectangle de 3× 4 en utillisant deux copies de n’importe quel hexamino. Combien
de solutions différentes peux-tu trouver ? (N’oublie pas que tu es libre d’utiliser des translations,
rotations et/ou symétries sur la forme.)
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3. Recouvre le rectangle 6× 15 ci-dessous en utilisant n’importe quelle combinaison d’hexaminos.
Peux-tu le faire en utilisant chaque hexamino au maximum une fois ?

4. Prends un carré de 15× 15 et retire un rectangle de 3× 5 au milieu. Recouvre les carrés blancs
restants en utilisant exactement une fois chacun des 35 hexaminos.
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Plus d’infos :

Consulte la page du CEMI à la maison, vendredi 3 avril, pour trouver la solution d’Hexaminos.

Lorsque quatre carrés de taille égale sont utilisés au lieu de six, ces formes géométriques sont appelées
tétrominos. Les tétrominos sont les blocs de construction du jeu original Tetris.
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CEMC at Home

Grade 9/10 - Friday, March 27, 2020

Hexominoes - Solution

Answers:

1. The following 11 hexominoes represent the net of a cube.

#12 #13 #14 #15 #16 #17 #20 #23 #25 #31 #35

2. There are five different solutions using hexominoes #6, #7, #22, #28, and #32.

3. Here is one possible solution.
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4. Here is one possible solution.
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